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18 et 19 Février 2012

REIMS, SON CHAMPAGNE, SA MONTAGNE
Organisatrice : Eliane Benaise                                                                              Niveau Moyen
01.42.22.20.70 – Mél par le Kifaikoi                                                 Nombre de participants : 8

Reims possède un patrimoine architectural exceptionnel inscrit, en partie, au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Outre sa Cathédrale, bien sûr, et ses principaux monuments nous 
visiterons une cave de grand renom et nous randonnerons également sur « sa Montagne ».
Reims fut le lieu du sacre de beaucoup de rois de France à compter de Louis le Pieux fils de 
Charlemagne (cf la rando d’ Aix-la-Chapelle).

Transport :
Samedi 18 Février : Gare de l’Est – Rendez-vous 7h40 au départ du TGV de 7h58 pour Reims 
8h44.
Dimanche 19 Février : Reims 18h43 – Paris Est 19h31.

Descriptif de la randonnée :
Une journée en ville avec découverte, au rythme de chacun, des principaux monuments :  
(Cathédrale, Palais du Tau, Basilique St Rémi…)et du patrimoine Art Déco né de la 
reconstruction des années 20.
Au cours de cette journée, nous visiterons également une cave de grande appellation de 
Champagne, certainement : Pommery. Visite suivie d’une dégustation.
Une journée sur la Montagne de Reims, au sud de la ville : bois, villages et vignobles. Les 
« Faux « de Verzy (hêtres tordus) si la météo le permet.
Randonnée de 22 à 25 Kms.

Repas : prévoir les 2 repas de midi.

Hébergement : 
En Auberge de Jeunesse, draps et serviette fournis. Apporter des chaussures de repos et une 
lampe de poche.
Repas du samedi soir au restaurant. Petit déjeuner à l’AJ.

Equipement habituel du randonneur en février. Prévoir le froid et la pluie.

Coût prévisionnel : 115€ à verser au CAF. Comprenant les billets A.R Paris/Reims, la nuitée, 
le repas du samedi soir (hors boissons), les frais CAF et ceux de l’organisatrice, les transports 
sur place et la visite de la cave. Ne comprend pas les frais de visites éventuelles.

Inscription à partir du 13 Décembre 2012.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le 
modifier à tout moment en fonction d’imprévus ou de la météo.


